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Comité de Direction 
Réunion plénière du Mercredi 24 Mars 2021 (Visio) 

 PROCES-VERBAL 

 
Présidence de M. Denis TURCK 

Membres présents :  
Mmes Estelle BATHENAY, Pascale CHOQUET, Patricia GUILIANI, Sandrine IACOVELLA, 
MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Francis DELAGE, Régis ETIENNE, Jean Jacques FOPPIANI, Bruno 
FOLTIER, Jean-Pierre LACHASSAGNE, Edgard KOUNDE, Jean Pierre MAGGI,  
Assiste : Mme Lili FERREIRA (Directrice Administrative), José DIAS (CDA) (Partiellement), Hervé HAPPY (CTD) 
Absent Excusé  : Dr BOLOURIAN Mani, 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 30 Janvier 2021 
 
Le Procès-verbal a été approuvé par retour de Mail et diffusé sur le site et le journal Numérique. 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

Bureau du Comité du 19 Février 2021 
 
Le procès-verbal du bureau est validé à l’unanimité, après avoir donné quelques explications sur les 
points ci-après : 
 

1- District de Paris : 
Toutes les actions évoquées sur le PV du bureau sont toujours en cours et ne pourront être 
réellement étudiées que lorsque la FFF et/ou la LPIFF feront des réunions d’informations sur 
l’avancée de ce dossier. 

2- Fin de saison Sportive :   
Selon les décisions de la FFF pour la fin de saison, si pas de reprise des compétitions, le District 
optera pour créer une animation sportive en tenant compte des conditions sanitaires et des 
pratiques autorisées (Décision lors d’un prochain bureau ou Comité de Direction). 

3- Technique : 
 Formation : 

Action menée et/ou en cours : 
Problème de connexion : l’hypothèse d’une clé 4G a dû être abandonnée, pas possible avec la 
ligne du District. L’installation de la fibre est effective au District, mais toujours en attente de 
branchement sur le réseau fédéral (LPIFF ou éventuellement de la FFF). 

 Festival U13 des 8 et 9 mai 2021 
Action annulée, en attente confirmation COMEX 
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NECROLOGIE 
 
*M. DUMONT Pierre, décédé à l’âge de 73 Ans, Dirigeant de nombreuses années à l’US CRETEIL 
LUSITANOS. 
*M. SOUSA MORAIS Mario Jorge, à l’âge de 50 ans, Dirigeant du Club de LUSITANOS SAINT MAUR US 
A sa famille, à ses proches et à son Club, le District du Val de Marne adresse ses très sincères condoléances. 
 

ELECTION DE LA FFF DU SAMEDI 13 MARS 2021 
 
Le Comité de Direction prend acte des élections au sein de la Fédération Française de Football pour la 
prochaine mandature. 
 

FINANCES 
 
Intervention de M. Bruno FOLTIER, Trésorier du District et de Jean-Pierre MAGGI, Trésorier Adjoint qui 
donnent des explications sur le budget envoyé à tous les Membres et la perspective de résultat revue par 
rapport au prévisionnel fait en juillet 2020. Ils précisent que le résultat n’illustre pas une réalité aux vues des 
conditions actuelles, mais qu’il permettra une meilleure approche de la prochaine saison qui sera également 
impactée par la mise en place du District Parisien. 
 
Quelques précisions sur le budget prévisionnel  
Pour la situation financière, nous partons du prévisionnel effectué au plus proche pour la saison en cours et on 
rajoute les données à date depuis le début de la saison. 
 
Le Budget Prévisionnel avait été établi fin juillet 2020 sur la base d’une saison normale, vu les conditions actuelles, une 
colonne réajustée au plus proche nous a permis de sortir une perspective de résultat.  
 
RECETTES :  
 
La plus grande perte qui va être subie concerne « Part sur licences et Démissions »  
Réajustement par rapport aux licences réelles enregistrées à ce jour et idem pour les Mutations Clubs. 
Ventes : 
Prévu un peu moins, on verra sur relevé de la LPIFF au 30 Juin 2021. 
Divers (Amendes, Droit Appels et Réclamation) 
Pas de compétitions, poste qui n’évoluera pas 
Subventions : 
Une baisse minime, les divers partenaires ayant confirmé leur engagement pour la saison en cours   
Produits des Compétitions : (Engagements divers Foot Animation et Coupes) 
Rien à percevoir, le District n’ayant pas encaissé les divers engagements. 
Produits des stages A recevoir de l’IR2F, la part District sur les formations réalisées en visioconférence 
(Formations déjà faites et prévues + Services Civiques) 
 
DEPENSES : 
Achats : 
Normalement prévision atteinte, une légère variation, mais pas de gros impact sur le résultat.     
Frais de personnel : 
Pris en compte la situation sanitaire (Chômage partiel, les aides accordées et les subventions à venir) 
Frais des compétitions : 
Frais liés aux intervenants Formations + Services Civiques 
Les autres frais : Impôts & Taxes & Charges Externes & Autres charges Externes 
Frais de gestion courante, peu de variation à prévoir par rapport au prévisionnel.  
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STRATEGIE DE COMMUNICATION DU DISTRICT       
 Intervention Henri BAQUE, Secrétaire Général Adjoint 

Pour faire suite aux diverses réunions du pôle Communication et pour entériner les divers échanges, une 
proposition de stratégie de Communication a été adressée à tous en vue de sa validation. 
Intervention de M. Henri BAQUE, Secrétaire Général adjoint, qui explique le constat ressorti lors des divers 
échanges et la volonté de centralisation : 

 Professionnalisme 
 Cohérence de Communication 
 Validation Message 
 Publication (Lili FERREIRA) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Après quelques échanges entre les Membres, la stratégie proposée est validée par le Comité de Direction 
concernant la communication « Validation et mise en ligne ». 
 
A noter, tout le monde peut transmettre photos et textes, mais la publication sera OBLIGATOIREMENT 
validée par le Président et centralisée par Lili FERREIRA pour diffusion. En ce qui concerne les informations 
courantes du District (Mise en ligne et validation par Lili FERREIRA directement). 
 
Intervention de Mme Lili FERREIRA concernant les réseaux sociaux, en précisant qu’à ce jour les informations 
diffusées par les Clubs sur leur FACEBOOK (concernant les jeunes, ou actions innovantes) sont reprises sur le 
FACEBOOK District et partagées sur twitter et Instagram. Bien évidemment, si les clubs nous remontent des 
informations en direct, celles-ci pourront également être mises en ligne, après validation, sur nos divers 
supports de communication. 
 
M. Henri BAQUE indique que d’autres « Chantiers » sont en cours par le pôle Communication et que des 
retours seront fait lors d’un prochain Comité de Direction (Recherche de partenaires, etc…). 
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REUNION « COMMISSAIRES » 
 
Intervention de M. Patrick DARDENNES, Secrétaire Général 
 
Objectifs : 

 Reprendre contact avec les commissaires 
 Informer sur la nouvelle organisation du district (Pôles / Commissions) 
  Communiquer sur les dossiers en cours 

 
Organisation :  

 Répartition des Commissaires (122) en 4 Groupes (Règlementation, Activité Sportive, Technique, 
Prévention) 

 4 Réunions en visioconférence (ou présentiel si les conditions le permettent) 
 Dates retenues : 11/12 et 17/18 Mai 2021 
 Durée : 1h30 : De 18H/ 19H30 
 Intervenants : Président, Directrice, Secrétaire Général et Général Adjoint, Trésorier (ou Trésorier 

Adjoint) 
 Pour chaque réunion présence des Membres du Bureau et des 2 responsables des pôles : 

Pôles concernés « Règlementation » le 11 Mai : Jean Jacques Foppiani  / Jean Pierre Lachassagne & «Activité 
sportive» le 12 Mai : Pascale Choquet / Patricia Guiliani  «Technique» le 17 Mai : Estelle Bathenay / Francis 
Delage & «Prévention », le 18 Mai : Dr Mani BOLOURIAN 
 
Déroulement :  

 Accueil et objectifs de la mandature  
 Organisation pôles / commissions 
 Présentation des différents pôles : Zoom Commission Organisation Compétitions et Conseil des 

Présidents  
 Dossiers en cours : Finances, District de Paris, réunions rendez-vous club, formations éducateurs-

éducatrices, communication  
 District Perspectives  
 Questions / Réponses 

 
Action : 
*Envoyer un message à tous les Commissaires, début avril pour les informer de la mise en place des 
réunions 
*Fin avril, selon l’évolution sanitaire prévoir les réunions en présentiel ou en visioconférence : mail à tous 
pour les informer de la date de réunion et du déroulement 

 

EVOLUTION « SITE INTERNET DISTRICT » 
 
Intervention de M. Patrick DARDENNES, retour sur la réunion organisée au District avec présentation des 
propositions d’amélioration (technique et mise en œuvre) en présence de Mme Patricia GUILIANI et Jean 
Pierre MAGGI avec Flore et Lili.  
 
Objectifs : 

 Mise en avant des infos importantes pour les clubs  
 Faciliter l’accès aux infos régulièrement recherchées  
 Correction des erreurs 
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Action à la suite de la réunion : 

 Propositions d’amélioration sur les rubriques accueil et district  
 Relance de la FFF par Lili et Flore pour une formation à l’utilisation du site  
 Formation par un responsable de la FFF et les premiers changements réalisés 

 
Réalisations : A découvrir 
 
Nouveautés rubrique Accueil :  

 Rubriques « En ce moment » « et « Infos de la semaine » 
 Compétitions : Lien pour accéder aux championnats et coupes  
 Mise en avant : FMI  
 Rubrique journal E. Foot 

 
Nouveautés rubrique District :  

 Comité Direction – Présentation avec lien pour accès à la fiche individuelle  
 Commissions : A améliorer  
 Nouvelle rubrique : Règlements (avec accès à tous les règlements) 
  A compléter : Nouvelle rubrique : Documents Clubs et Assemblée Générale 

Encore des développements à réaliser mais les premiers changements et les premières réalisations ont pu 
être faits suite à une formation avec la FFF (Flore et Lili : plus à l’aise dans la gestion du site). 
 
A poursuivre : 

 Infos technique sur les formations 
 Mise en avant GIFE (Guide interactif football des enfants) et PEF (Programme éducatif fédéral) 
 Classement des documents, infos parents, etc… 

 
Action : 
* Finaliser l’ensemble des changements avant la reprise des compétitions 
 

RETOUR SUR LA CONFERENCE  
AVEC LES CLUBS DU 4 MARS 2021 

 
Le jeudi 4 mars 2021 s’est déroulée la 2ème visioconférence avec les présidents de clubs ou 
leurs représentants. 
Plus de 20 clubs étaient présents à ce rendez-vous. 
Cette conférence a permis d’échanger sur la pandémie et ses conséquences pour les clubs notamment leurs 
difficultés de trésorerie, les aides financières proposées par le gouvernement et la gestion des défraiements 
des entraîneurs et éducateurs. 
Un compte rendu est en ligne sur le site internet. 
Intervention du Président, Denis TURCK, qui précise que ces actions en direction des Clubs sont à poursuivre.  
Il souhaite que la 3ème  conférence soit mise en place début du mois de mai 2021 (Expertise des sujets à 
aborder). 
 
Action : 
1-Préparation de la conférence : Date à définir, choix des intervenants, choix des sujets 
2-Envoi mail Clubs + Présidents + diffusion sur le site interne 
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TECHNIQUE 
 
Formations 
 
L’équipe Technique continue à faire un suivi administratif des dossiers LABELS et des visites Clubs. 
 
Après avoir eu une réunion avec l’IR2F et des réponses à nos interrogations, les formations continuent en 
VISIO auxquelles se sont rajoutées les mises en situation « pratique » également en VISIO. 
 
Pour information : Formation par le CTD Hervé Happy à l’animation en visio de la partie pratique pour les 
Commissaires volontaires et disponibles de la Commission Technique du District. 

 2 Sessions en simultanées 
 Animation par 2 commissaires différents 
 En soutien les 2 Techniciens du District 
 Utilisation des PC du District 

 
Le planning complet des formations a été transmis à tous. Les mises en situation « pratique » devant se faire 
par niveau, plusieurs dates sont proposées. Intervention de Francis DELAGE, Président de la Commission 
Technique qui donne quelques chiffres à ce jour : 
 

 127 Stagiaires ont suivi une formation sur 9 modules réalisés 
 6 modules « Pratique » ont été réalisés sur 3 dates : 12 / 16 et 23 Mars 2021, 26 Candidats présents 

sur 32 inscrits. 
 
Il précise qu’initialement sur ces modules « Pratique », 8 candidats maximum étaient prévus, mais l’IR2F va 
normalement passer à 10 ce qui entraîne un Commissaire de plus sur chaque session 3 au lieu de 2. 

 
Détections 
 
Intervention Hervé HAPPY 
 INF Clairefontaine : Processus du Concours U13 (2008) d’entrée à l’INF Clairefontaine, expliqué sur le PV 
du bureau du 19 Février 2021. 

 
*Notre District a envoyé une liste de 126 joueurs 
* Les 3 techniciens du District ont assisté aux 4 rassemblements à CLAIREFONTAINE, pour définir une liste 
de 60 Joueurs. 
Pour notre District : 8 joueurs retenus 
Le calendrier prévu des détections de Septembre à Décembre 2020, interrompu « COVID » : 

CATEGORIES Nbre d’observations de 
rencontres 

Nbre de joueurs/joueuses 
observés 

U16 G 9 Matchs 126 
U15 G Liste 2019 80 
U15 F 6 Matchs 84 
U14 G 14 Matchs 196 
U14 F 4 Matchs 56 
U13 G 7 Matchs U13 126 

Staff District + Commissaires 19  
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Retour sur les groupes de travail Educateurs et Présidents 
Intervention Francis DELAGE  
 
Visio du 15 Mars 2021 
 

 Chacune et chacun a émis des avis, des préoccupations, des infos et nous nous sommes recentrés sur 
les comportements des éducateurs 

 Décision de centrer nos projets sur 2 axes pour couvrir les catégories de U7 à U12 
 Information à faire auprès des parents en s'appuyant sur les nouveaux moyens de communication 

(conduit par Pascale, Georges et Henri (c'est déjà bien parti) 
 Information à faire auprès des Président(e)s des clubs (adresses mails personnelles, conduit par 

Patrick, Jean Pierre et Francis (réunion le 23/03 au district 14h) et proposition par Francis d’intégrer 
Edgard KOUNDE 

 
Le groupe dans son intégralité se réunira le 10/04/2021 au district en présentiel pour valider et lancer les 
projets qui feront l’objet d’une présentation lors d’un prochain Comité de Direction. 
 
 

FORMATIONS « DIRIGEANT(E)S A METTRE EN PLACE 
 
La Ligue de Paris, par le biais de l’IR2F propose des formations en direction des bénévoles. 
 
Afin de répondre au mieux à cette demande, plusieurs membres du Comité de Direction ont été formés ou 
vont l’être à la session prévue en visioconférence le jeudi 25 mars 2021 de 17H à 19H ainsi que Marc 
VINCENTI, salarié. 
 
Ayant un nombre d’encadrants formés, le but est de faire une proposition en direction de nos clubs, les 
thèmes proposés à ce jour : 
 

 Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet 
 Optimiser les ressources financières de son club 
 Accompagner le salarié et développer l’emploi  
 Préparer et animer une réunion 
 Communiquer à l’aide des réseaux sociaux 
 Accompagner une équipe U6 à U11 
  

Action : 
Réunir le pôle formation et établir un calendrier de formations proposées pour la fin de saison 

 

POINT SUR L’ARBITRAGE  
 
Intervention de JOSE DIAS, Président de la CDA : SAISON 2020/2021 
 

 CDA (1 par mois en moyenne) 
 Actions en cours : 

 18 février : Réunion JAD // 12 participants 
 25 février : Formation continue toutes catégories // 50 participants 
 5 mars : Réunion JAD // 10 participants 
 FAR en cours 
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 Annulation Test Théorique (27 mars) 
 Report des FIA : étude en cours pour juillet 
 Classements : hypothèse saison blanche 
 Dossier en cours suite radiation d’un Arbitre 
 District 75 

 
 CRA 

 Réunion le 25 février 
 Stagiaires 2020 : maintien de leur statut 
 FAR 2021 : pas d’engagement. Possible : contrôles en Ligue et mise à disposition District 

 
SAISON 2021/2022 

 Poursuite de la mission de président 
 Consultation en cours pour connaître intentions de l’équipe 
  Effectifs – Impacts COVID – D75 – Besoins 
  Organisation – Administration (dont missions régaliennes) – Formation –Recrutement/Promotion 

 
COMPOSITION CDPA 
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage. Cette commission appelée anciennement CDRFA 
(Commission Départementale de Recrutement et Fidélisation des Arbitres) a pour but d’augmenter le 
nombre d’arbitres en France. La CDPA ou CRPA (niveau régional) est obligatoire d’après l’article 7 des 
statuts de l’arbitrage. Le recrutement réalisé par cette commission se fait auprès des écoles de foot mais 
également auprès des établissements scolaires (collèges et lycée). 
 

1 arbitre 
Féminine              

1 élu du Comité 
Directeur 

1 éducateur 
ou CTD-DAP 

Le Président 
de la CDA 

1 Dirigeant Le représentant des 
arbitres élu au Comité 
Directeur 

                          
1 CTDA 
 

1 référent en 
arbitrage 

 
COMPOSITION ETDA Les ETDA (Equipe Technique Départemental d’Arbitrage) correspondent à des équipes 
au sein de la CDA. Ces équipes représentent des pôles de travail (pôle formation…) qui auront un membre à 
leur tête puis d’autres membres de la CDA travaillant dans ces pôles. Une ETDA doit être composée de 3 
membres afin d’obtenir les subventions de la FFF. Le nombre d’ETDA n’est pas défini, sachant que pour 
chaque ETDA construite, une subvention est allouée. 
 

COURRIERS : FFF / LFA / LPIFF / DIVERS 
 
DISTRICT 94 
21/01/21 = Mail à tous les clubs « Relevés comptes clubs » disponible chaque jour 
01/02/21 = Election du Nouveau Bureau de l’UNAF 94 – Président Richard LEVY 
 
FFF 
21/01/21 = Informations – Reprise Coupe de France « Protocole Sanitaire » 
26/01/21 = Newsletter du Football Amateur n°11 – Janvier 2021 
05/02/21 = Dotation FFF/Nike – Bon de Commande saison 2021/2022 
16/02/21 = Opérations de Détection-Concours d’Entrée INF-Calendriers des opérations par District - Carnet 
« Campagne Electorale FFF » = Equipe NLG -FFFOCUS Michel Moulin 
 



9 

 

ANPDF 
01/02/21 = Statuts ANPDF 
 
LPIFF 
16/02/21 = Comité de Directeur du 27/02/21 – en visio-conférence 
17/02/21 = Réunion de coordination CT DAP-Visio conférence du 05/03/21 
 
CDOS 
Assemblée Générale Elective du 06/02/21 – Bulletin de participation Visio Conférence 
 
DDCS 
10/02/21 = Activation de la vigilance orange grand froid-recommandations en matière d’activités 
physiques et sportives : week-end des 9 & 10 février 2021 
27/01/21 = A vos agendas ! Réservez la date – Forum du 09 Mars 2021 en visio-conférence      Les 
associations à l’épreuve de la crise : comment garder le lien et retrouver de nouvelles perspectives » -
Envoyé à tous les clubs 
 
DIVERS 
AFSVFP du 24/02/21 = Convocation Assemblée Générale du 25 Mars 2021 – Pouvoir envoyé 
COSMOS du 16/02/21 = Enquête COSMOS sur la crise du Covid 19 - Questionnaire 
 

DIVERS & TOUR DE TABLE 

 
Estelle BATHENAY : 

 Réunion avec le Club de BOISSY FC reportée début avril 
 Sollicitation par Camille REYDON pour intervention dans son collège  

(1er avril pour les détections) 
 Pas de réunion à la LPIFF, mais avance de son côté, prise de contact « STAPS » de Créteil afin de faire 

un recensement des « spécialistes Foot -Master 2 » et les suivre pour ensuite pouvoir les solliciter 
lors d’ouverture de sections dans les mois ou années à venir 

 Informe du partenariat « Foot Féminin » entre le Club de CA VITRY et un Collège sur Ivry/Serine. 
 
Régis ETIENNE : 

 Un plan prévisionnel de travaux en cours (passera Mardi 30 Mars 2021 au District) pour les années à 
venir, voir la faisabilité, l’enveloppe financière et mise en œuvre 

 
Denis TURCK : 

 Informe que le Comité Départemental Olympique organise une réunion le 02 avril 2021 sur le Sport 
Handicap et le Sport Adapté et que Driss TAFININE, CTD-DAP et Jean-Pierre LACHASSAGNE y 
participeront pour ensuite faire un retour et voir la possibilité de déclinaison sur notre District. 

 
PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION 

Mercredi 12 Mai 2021 à 18H 
(Cette date peut être modifiée en fonction des circonstances et de l’évolution sanitaire) 

 
 
Le Président,      Le Secrétaire Général, 
Denis TURCK      Patrick DARDENNES 


